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Valeurs / EMC 

 

 
Les défis coopétitifs 

 

 
 

Action 
départementale Cycles 2 et 3 

 
Description de l’action :  
Les défis coopétitifs sont une démarche dont l’enjeu est de tendre vers une opposition équitable en 
ajoutant des contraintes ou des avantages aux participants. Appliquée à une course de relais et un 
jeu collectif dans le coffret de la revue EPS, cette approche peut être transposée à de nombreuses 
activités sportives. 
Excellent moyen de travailler en interdisciplinarité et de lier l’EPS aux autres enseignements (lecture, 
écriture, mathématiques, EMC), la coopétitivité est notamment déclinée dans le cadre de l’opération 
« foot à l’école » dont les rencontres finales sont organisées selon ce principe. 
 

 
Les objectifs :  
• Permettre à tous les élèves d’apprendre à coopérer et à progresser dans les activités de jeux 
collectifs. 
• Développer dans des situations de jeux collectifs la notion de confrontation positive. 
• Rechercher l’équité en jouant sur les variables qui modifient les rapports de force : situations 
équitables, système d’handicap avantage. 

 
Les actions :  
• Possibilité de mettre en place la démarche dans sa classe sur un ou plusieurs modules EPS. 
• Un exemple de déclinaison nationale avec la Fédération de Football « le football à l’école » : 
Sur le site de la fédération : http://footalecole.fff.fr/fr/parcourir-les-contenus/dans-la-classe 
Une déclinaison avec le football à l’école sur l’Académie (77.93.94) : sur le site de la DSDEN 93 : 
Dossier « le foot coopétitif en Seine Saint Denis » : 
http://www.dsden93.accreteil.fr/spip/spip.php?article5851 
 

 
L’agenda :  
• Participation à l’opération « foot à l’école » : inscription sur le site de l’USEP (novembre / 
décembre), rencontres finales organisées en mai et en juin. 
 

 
Les liens utiles et ressources :  
- Groupe EPS de recherche-action sur les livres-jeux, Les défis coopétitifs - Coffret Pour une EPS au 
service de l’équité, Editions EP&S, 2011 
- http://www.revue-eps.com/fr/les-defis-coopetitifs-coffret_o-15331.html (téléchargement des 
cartes pour le basket et le foot) 
- Brigitte Coppin, Éric Habourdin, Lou Tarr, Le grand défi, Editions EP&S, 2011 
- http://www.usep94.fr/telechargements.php (dossier_Foot_Ecole_2017) 
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